
Sebseb / Le Zèbre [Hip-Hop Poésie]

 Un zèbre, c'est différent. Une autre façon de voir la vie, surprenant. Quand il sort de sa niche, c’est à cheval sur 
les paradoxes du monde. C’est dans ce mouvement poétique et sensible que vous êtes invités. Simple et 
profond à la fois, il est aussi énergique et tendre. Ses points de vue sur la vie, sur le monde, nourrissent sa 
création. Et comme le champ de vision du zèbre est très étendu, l'animal voit presque tout l'espace environnant. 

 Une fenêtre s’ouvre sur un autre monde, avec authenticité, et ça offre de nouvelles perspectives.

  Sebseb est slameur, mais sa musique reste influencée par la dancehall jamaïcaine la plus moderne, et tout 
s’emboîte dans un Hip-Hop Poétique. Les versions studio permettent à l’auditeur d'écouter ce qui est dit, et sur 
scène, la musique s'envoie en l’air, la voix prend son sens, car c’est là qu’il est dans son élément. Il s'y 
accompagne de Tô, musicien brillant qui s’enflamme pour créer le duo, et le temps s’arrête.

  Un zèbre dans l’écurie, ça bouscule avec des paroles sur l’identité, et la singularité. Ce sont ces questions qui 
vous accompagneront après avoir chanté avec joie, et tapé des mains pendant le spectacle du Zèbre. Dans ses 
textes il y a sa folie douce, et une urgence de vie. Il est animé par le désir de rendre ce que la vie lui a donné : la 
possibilité de s'exprimer. C’est là une des raisons d’être de ces chansons : populaires, mais pas vulgaires.

  Le spectacle du Zèbre, c’est donc Tô et Sebseb, deux micros voix, des instrus électro, appuis vocaux, beatbox, 
et percussions : Un chansonnier urbain ! Après «Proverbial Saison 1» (Dancehall-Slam 2014-2015), et «Prover-
bial Saison 2» (Slam 2016-2017), le combo du «Zèbre» (Hip-Hop Poésie) est un retour aux sources, un tout nou-
veau répertoire de morceaux inédits, nouvelles dates, nouveaux clips, et un  album à découvrir.

«Bienheureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière.» (Michel Audiard)

 Enfin, il s’accompagne des musiciens de talent croisés sur le chemin. Sur le disque on entend la guitare et la 
basse de Jérôme Carbonel «Rosco» et la douce voix d’Audrey Levy «Kamatchy». La partie électronique est com-
posée par Sebseb et c’est un élément crucial de sa création. Sur scène, la musique est Hip-Hop, et les partages 
se font avec d’autres instrumentistes de la voix : des invités comme Aurore Chevalier (Toulouse), Camille Case 
(Pau), Maël (Toulouse), Ypnova (Aubagne, Marseille), Nen (Paris).

Biographie

 Il commence la musique très tôt en autodidacte, avec le groupe « Irie Member » qui fera beaucoup de bruit au 
sein des milieux reggae-dancehall français. Après un parcours couronné par la sortie de leur album, une tournée 
au Chili, en France avec des concerts à l’Élysée Montmartre et dans bien d’autres lieux, Sebseb se laisse motiver 
par ses collègues du 129H et Shakyamuni, et va aiguiser sa plume sur les scènes slam parisiennes. Rapidement 
reconnu comme un pilier incontournable du milieu, il est édité par les éditions Universlam, et participe à des 
concerts au Mali, au Bénin, et en France.

  A son retour à Toulouse la ville de ses origines, sa musique prend un nouveau tournant. On retrouve ses spec-
tacles et ses musiciens dans tous les plus grands festivals de slam en France : Grand Micro de Bois, Nuits Du 
Slam, Rencontres Slam de Bretagne, Coupe de la Ligue Slam de France, Slam So Poit, ainsi qu'à Montréal, 
Paris, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, Aubagne, Nantes, Saint-Brieuc, Pau, Agen, Perpignan, Montpellier.



Équipe Artistique et Technique
 
Antoine Faure, dit Tô (appuis vocaux, instruments) C’est un musicien aux talents multiples. Premier cham-
pion de France de slam, il est aussi co-fondateur de la compagnie Uppercut. Il a déjà bien routé avec beaucoup. 
Vu et reconnu sur la scène Slam française et internationale, il a promené sa musique et sa poésie un peu par-
tout : en France, en Allemagne, Italie, Autriche, Suisse, Belgique, Maroc, États-Unis, Canada, Caraïbe.

Jean-Paul Jourdàa (regard extérieur) Il est régulièrement sollicité pour accompagner des artistes en qualité de 
coach (voix, écriture, scène), en qualité de metteur en scène. Par exemple « Une bière à la menthe », qu’il 
co-écrit avec Saliha Boussedra, sera joué à Toulouse, Strasbourg, Paris (prolongations). Invité à Avignon, il 
reçoit de soutien de la Ligue des Droits de l’Homme.

Contre-Courant (chargé de production) Contre-Courant (chargé de production) Une structure pour valoriser et dynamiser le paysage artistique local à 
l’échelle régionale et nationale. Cette volonté passe par le soutien à la création : produire, promouvoir et propo-
ser un accompagnement personnalisé aux artistes et à leurs projets. En travaillant avec et pour des talents issus 
de l’univers musical et du spectacle vivant, sont réalisées des actions pluridisciplinaires en collaborant avec 
d’autres professionnels. www.contrecourantprod.com

Diffusions Spectacles / Performances

2018 /////// 12/01 – ESPACE JOB (TOULOUSE) / 20/01 – MEDIATHEQUE DU PATRIMOINE NUIT DE LA LEC-
TURE (TOULOUSE) / 22/03 – THEATRE DE L’OULLE (AVIGNON) / 24/03 – LA DYNAMO FESTIVAL DES 
NUITS DU SLAM (TOULOUSE) / 07/04 – ODB (MONTPELLIER) / 14/04 – KITSCH’N (STRASBOURG) / 21/04 
– CAUSE TOUJOURS (VALENCE) / 08/05 L’ENDROIT (LA ROCHELLE) / 25/05 TNT (NANTES) / 26/05 AN-
THROPO (PERPIGNAN) / 09/06 ASCA (BEAUVAIS) / 28/06 CASINO BARRIERE (TOULOUSE) / 12/07 FESTI-
VAL DU GRAND MICRO DE BOIS (AUBAGNE/ESPACE DES LIBERTES) / 01/12 PISTOUFLERIE (ARIEGE) / 
7/12 CENTRE DES CULTURES URBAINES (MONTPELLIER) / 08/12 ESPACE ROGUET (TOULOUSE)

2017 /////// 21/01 – LA CITROUILLE (ST BRIEUC) / 07/02 – ZAZOU BAR (CASTRES) / 04/05 – PLAN B (POI-
TIERS) / MARS – NUITS DU SLAM AU TAQUIN, OMBRES BLANCHES, ESPACE BONNEFOY, TOULOUSE, 
NANTES / 23&24/06 – MARATHON DES MOTS (TOULOUSE) / 17/09 – AMIS DU VERBE (ST GAUDENS) / 
20/03 – UNIVERSITE PARIS 13 (93) / 6&7/10 ECOLE DU MAGRET D’ARGENT, BIJOU (TOULOUSE) / 16/11 
CAFE ROUGE MECANIQUE (NANTES) / 25/11 L’ANTHROPO (PERPIGNAN) / 05/12 L’ENTREPOT (PARIS) 

2016 /////// 19/02 – MUSEE DES AUGUSTINS (TOULOUSE) / 12-20/03 – NUITS DU SLAM (LYON, MAR-
SEILLE, TOULOUSE) / MARS ET NOV 2016 – RESIDENCES DE CREATION A LA BRIQUE ROUGE (TOU-
LOUSE) / 09/04 – LIEU COMMUN (TOULOUSE) / 05/05 – LA CAVE POESIE (TOULOUSE) / 11/05 – SHOW-
CASE (PAU) / 08/07 – VELORUTION (TOULOUSE) / 14/07 – FESTIVAL DU MICRO DE BOIS (AUBAGNE) / 
09-10/12 – MUSEE DES BEAUX ARTS DE MONTREAL / 17/12 – LA BRIQUE ROUGE (TOULOUSE) 

2015 /////// 13/01 – THEATRE L’AFFICHE (REIMS) / 14/01 – OPA (PARIS) / 17/01 – WORKSHOP CAFE (LILLE) 
/ 24/01 – SAN SUBRA (TOULOUSE) / 31/01 – MAISON MIMIR (STRASBOURG) / 04/02 – SHOWCASE (PAU) / 
14/02 – THEATRE LA SCENE (PARIS) / 21-23/04 NUITS DU SLAM (AVIGNON, TOULOUSE) / 03/04 – EPIS-
CENE (PAU) / 30/06 – LA LAITERIE (MONTPELLIER) / 14/11 – LA RATE PENADE (AUBAGNE)

2014 /////// 25/05 – LA DYNAMO (TOULOUSE) / 28/06 – ESPACE JOB (TOULOUSE) / 04/07 – STUDIO 
CAMPUS (PARIS) / 05/07 – CAFE PLUM (LAUTREC) / 19/07 – LECTURES ALEATOIRES (BORDEAUX) / 
20/09 – LA BELLE ROUGE (TOURS) / 17/12 – RELAX BAR (POITIERS) 

Partenaires

RÉGION OCCITANIE www.laregion.fr
NUITS DU SLAM (coordination nationale / Aubagne, Avignon, Lyon, Toulouse) www.nuitsduslam.fr
QDCF (réseau Slam national : Beauvais, Bordeaux, Paris, Toulouse)
L’ÉCOLE DU MAGRET D'ARGENT (actions culturelles, ateliers, rencontres Slam) www.magretdargent.net
LIGUE SLAM DE FRANCE (actions culturelles, réseau slam national) www.ligueslamdefrance.fr
UNIVERSLAM (éditions livre) www.universlam-editions.com
MUSIC HALLE (pédagogie, créations) wwMUSIC HALLE (pédagogie, créations) www.music-halle.com
MAIRIE DE TOULOUSE (La Brique Rouge, Espace Job, Musée des Augustins) www.toulouse.fr
LA BRIQUE ROUGE (Salle de spectacle, Studio d’enregistrement, DRAC, culture-justice)
LE PHARE / BAJO EL MAR (résidence) lephare-tournefeuille.com
MAIRIE DE MONTPELLIER (résidence) www.montpellier.fr
FEDERATION OCTOPUS federation-octopus.org
LE-RIF (dispositif Träce, Itinérances, reseau92) www.lerif.org

Contact / LiensContact / Liens

Sebseb / contact@sebseb.net / 06 14 05 68 53
www.sebseb.net 
(page «agenda», dates des spectacles / page «pros», teaser live, fiche technique, kit presse)


